RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Guides techniques généralistes
Des bases solides pour vos projets
Conseil Départemental du Finistère, 2015 :
Guide départemental des aménagements cyclables
Guide technique englobant les aspects techniques, organisationnels,
financiers et pratiques des aménagements cyclables, de la circulation sur
voirie partagée, du mobilier et de la signalétique.
Une mise à jour est en cours de rédaction.
Disponible sur https://www.finistere.fr/Publications (gratuit)
Rubrique Déplacements/Transports
La version papier du guide peut être consultée aux services techniques
des communautés de communes de l’Ouest Cornouaille.
Cerema, 2017 :
Guide technique voirie urbaine
Guide technique des aménagements de voirie couvrant tous les modes
de transport.
Disponible sur https://www.cerema.fr/fr/centreressources/boutique/voirie-urbaine (payant)
Services de la Délégation à la sécurité et à la circulation routières, 2016 :
Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR)
Documentation officielle sur la mise en œuvre de la signalisation routière
réglementaire.
Evolutions fréquentes
Disponible sur http://www.equipementsdelaroute.developpementdurable.gouv.fr/l-arrete-du-24-novembre-1967-modifie-et-l-r94.html
(gratuit)
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Fiches thématiques
Informations sur un sujet précis et les évolutions récentes
Cerema, 2009-2017 :
Fiches « vélo »
37 fiches pratiques sur différents aspects des aménagements cyclables
basées sur des cas concrets
Disponible sur https://www.cerema.fr/fr/centreressources/boutique/velo-amenagements (gratuit)

Cerema, 2016-2017 :
Fiches « Plan d’action pour les mobilités actives »
19 fiches qui expliquent les modifications du code de la route par décret
en 2015 et montrent des possibilités de mise en œuvre.
Disponible sur https://www.cerema.fr/fr/centreressources/boutique/plan-actions-mobilites-actives-pama (gratuit)

SIOCA, AOCD, 2018 :
Fiche pratique vélo & documents d’urbanisme
Fiche pratique sur les possibilités d’intégration de la thématique vélo dans
les documents d’urbanisme
Diffusion prévue août 2018
Mise à disposition prévue sur https://www.pro-aocd.fr/ (gratuit)
Cerema, 2015 : PLU et déplacements - Analyse de cas et
enseignements, Fiche d’enseignement T2, PLU et déplacements
Fiche pratique sur l’intérêt de prendre en compte les modes actifs (vélo +
marche à pied, trottinette, etc.), leviers d’action pour agir en faveur des
modes actifs, bons exemples
Disponible sur https://www.cerema.fr/fr/centreressources/boutique/plu-deplacements-0 (gratuit)
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